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APPEL A CANDIDATURE 

Infirmièr(e) petite enfance et référent(e)santé (H/F) 
Grade du cadre d’emploi des infirmièrs(es) 

 
Sous l’autorité de la directrice de l’action sociale et de la santé, vous assurez le rôle d’infirmière 

petite enfance notamment le suivi médical des enfants accueillis dans toutes les structures petite 

enfance de la ville (55 berceaux) et la garantie des bonnes pratiques hygiènes et paramédicales. 
 
Missions 
Infirmière petite enfance : 

• Garantir la sécurité et le bien-être physique et psychique des enfants 

• Organiser des visites médicales 

• Gérer les éventuelles urgences 

• Former le personnel et les enfants aux bonnes pratiques en termes d'hygiène/de sécurité 

• Accompagner la direction dans l'élaboration du programme éducatif 

• Faire la liaison avec les parents 

• Suivi des enfants et supervision des activités d’éveil 

Référent Santé sur la ville : 

• Être l’interlocuteur privilégié des professionnels de santé du territoire 

• Être force de proposition pour des projets correspondants à la demande politique 

communale 

• Mise en place d’actions et de préventions (semaine de la santé, du handicap …) 

 

Profil 
Niveau d’études : Diplôme d’Etat Infirmier 
Compétences spécifiques : 

• Expérience obligatoire de 3 ans minimum en présence d’enfants de moins de 3 ans 

• Aptitude aux relations professionnelles avec les familles 

• Aptitude relationnelle avec les partenaires du secteur petite enfance 

• Veille juridique dans son domaine et maîtrise de la règlementation en vigueur 

• Maîtrise de l’outil informatique 
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Savoir-êtres 

• Sens des responsabilités 

• Respect de la hiérarchie et savoir rendre compte 

• Qualités relationnelles aiguisées 

• Rigueur, organisation et méthode 

• Réactivité en situation d’urgence 

• Goût pour le travail de terrain 

 

Informations complémentaires 
• Recrutement par voie contractuelle possible 

• Poste à temps complet 

• Rémunération statutaire, RIFSEEP, prime annuelle et action sociale 

• A pourvoir au 1er décembre 2022 

 

Envoyer votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur le maire à l’adresse 
recrutement.78@mairie-vernouillet.fr 
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